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Voici.~· ~u "iÎùs-(i,'üiï, an qu~ vous re<?eV1ez

le premi.er- numéro de ce Bulletin. Nous avons pu
ainsi garder le contact; nous VOHl!!avons fait
Pffi;'t de nos projets, da nos espoirs, de nos réa-
li~a~ions. LlàtmOsyhère que AOUS avo~ trouvée'
lors de notre ;~ssemblée 'Générale d'Aout à GOu-
LIER a été, pour .notre Comité Directeur d'un tré
, . '~ranQ:enco~rêgement. Nous ntavons pas la.préten-
tion: de vouloir tout ..avaler et nous contdnuons
à affirmer 'que, gttdiens des Statuts des 1'1unis
de Goulier!:, !}OUS ne 'désirons CJ.U1une collabora-
tion totale, dan~ l'amitié, avec la Municipalité
Lors <les élections, nous ne sommes intervenus
que dans le but d'essayer de sceller l'union de
tous , ~'arrivée au Conseil Hunicipal de jetmes.

, e~ (~:Iestival·lts nous Laâ.saaâ t espérer beaucoup
ec d:1 autant plus que plusâeura Conseillers HelD--
bres de no+re Association, nous ont assuré' de
leur accor~ et nous ont donné leur appui.

~Cependant, les res~nsabilités que nous
avons acceptées. Vis à vis des adhérents de' l' À-- .
rricale nous obligent.13.préciser que les différen-
t=. proF,sitions .~ue nous avons adressées • .E.~
ecjt'~t, a ü1' le I-l8.1re, sont restées pendentes , < e ,

et, commenous nravons nullement laint~ntion
d rag'ir malgré Tir le naire, nous préfèrerions-'
qu'il nous dise clairement sa pOsition. qui pour'
l'instant, ne peut que nous ~tonner. Ce~, ~n ef-
fet: .. notre ·.Association a une existence ~e
elle groupe une. gra.'"ldemajoti té des habi tents=.::J
permanents ou estivants. Pourquoi feindre de
l'igaorer ?

- nocre .àssociation veut collâborer à la
rénove.tion du village sans dxàère-per.sée palit1'
tique t confessionnelle, ou' (11interet' particulier.
Pourquoi refuser ce~~e collaboration ?

Il ne peut y avoir de malentendu: ilunicipa-
Ii té et Il, Amis de GOulier \1 sont deux ,partenai-
res qui ~i§..tent et qui doi..YS.B.toeuvrer ensemble;
et nçus faisons notre la déclaration de notre
ami Georges CA'L'Ei.LAlox'squ'il remèrciait ses' -'--:---·-.-----l.;o~':)--jOÏ3"s--:--·-·-- ..--~·-·--·- ....-"- ..'.
électeurs du 1'; Bars: 1959 en Leur .écrivant: . nous aV01'lS'le très· GT.alld piaisirde vous fai~e
. ".,.0' est, en effet, ::!éü:' les efforts conjUgués' par t du rk.riage do fir .ièranço:ls DOIt fils de no--
de toutesûes bonnes volontés que rious arrive- ; tre Présià.ent; 2.V8C r,ioile Vérpniqu~ .de la'I'il-IR-
rons à redonner à notre chère Communede GOULI&~' '1)INIE~{E< La cérémonie nupt:l.alè aura lieu le' .
et OL1~IERla place à laquelle son pasaé et sa 22 Décembre prochain à Pi·lUS. Nous 2.dressons
situation priviligiée au milieu de nos. b-elles nos sin;~r~s, vo~~ de, borihour-.aux futurs époux
inorrtz.gnee ariégeoises lui donnent droit. Conseil et nos .lehc~t:=.uons a hmo ot N).' Jac(J:ues OOR.
Nunicipal et ,Amicale des r; Amis de Goulier "oeu-
vreront~ je n' en doute pas un instmt,dans une
atmQSph3re dé franche et loy<ùe co],.laboration
pour que vi va et propère notre Coaaune•. 11

Hous voulons espérer 'lue 1960 verra cet es~
prit nouveau se concrétiser. C'est le souhait
que 110US formons pour notre cher GOùLIr-:ill..,avec

td~ les voeux que nous tormuloris i tous et à
chacun pour la no~V'e~leannée ~ .: " , . . ~., .......Ci

'J, 'Wll,' v •

..--- - liOUYLLES A j :ONTREALP ..,- - - .. - - ... - - . -:---
Nul, 'parmi-:ïes- -J·'Àl!Ïi-s d~ GouHet Il,,, il'igno..:.' , :

re q,ue notre Comnnmepossède, sur son ~:erritoi-
r~ .• un des Hauts-Lieux.' de <Ol"Histoire du Comté
de i!'oix: ~8. f'or-tcreese raéda.évaâe éle Montréalp
de Sos. N01.1S aurons certainE)ment, .un jOt'œ'~ le
plaisir de. yous nacon ter son his toire. " '.

Cette histoire. ,', elle se récréé actuèlle-'
ment avec les fouille.s archéologiques suscf t·,ès
par notre o.m.iAugustin PECH,dirigeant des Il.AIilis
d t oIbiet' Il, et effectuées sous .Laoautâon deI4r : .
Hichel LAi'3ROUSSE,:Professeur- ,È\, la. ,li'aculté des':,.
t3ttres de Toulouse, Directeur~égional des Re-

.çherches des Antiq'\li té,fJ Historiques. Informé" "',
des ::!r~~ères découver tea, f;Ir LABROUSSEa, PU'.
en con:f~rmer tout l'intcr'ctà notre Secrét2:ire •.
En,.of::et, un premier sondage, en Juillet d0r-·
nier, avait mis..à jour, à 11entrée de la gran- .
de Orotte , une sépul ture, mé.d éval.e sous un S8X':'"

c~phn~ ~n tuf ,peint, ~é+as presque totalemen~
detrult a la decouverte. Plus récemment, de
nouvelles recherches, effectuées avec comoéten-
ce --p..::r Inic ton C ".;L, ont, dc:tcouv0rt, eu mêmêon- .
drb:>.t pluai.cura sé~JUlturos, une croix ancâcnne '
des monriai.es, débris. do poteries, etc'-.. e+ . . ' ..
des vestiGes '4e la muraille fortifiant la grot-
te à l'instar de celles de.la vallée.d'USSAT.
Ces fouillos ont alors été stoppées pour per-=v= leur étude. ultérieure et 'leur data+ton ' .:
h~storiquc. D'ores et déjà, nous Pouvons iffir-
m?r,que·, l'importance des découver-tes Sera con- e-:
mderablo pour confirmer.certaines,hypOthèses·
touchant La vic de Lontréalp-de ....Sos ot .•..."''''"là.

A l'\'':' t _ , ' .r--
. memo , UIIIS . oa.re QG nos villages.' La poursui te
des fouillo!?, .dés le retotm" des beaux JOUrs, , .
permettre. certainement. do donner un nouvel 'in-
terot touristique à. notre Valléé'; . .:

-------- ----"----- ---=- - - - ---- - _.: - -- ------ --~---
, ".C_CJ;9_~]J}t..S, pE_ !}19~.l~?gl\i:JlJiL::"~

Los rGSul'CB.tsau ,concours serent donnés dans
not: G prochain Th.1petin, Le-manque de place ne
nous. P0I'Elct-i;[$-G pas de lo'.faire dans coâuf.-cd , .



illL.1'ftQBA J'~~:'.I}~JtrrANT
Au mois d'Aout derpior, l~s estivants ont pu

faire connaissance avec les dévoues et sympathi-
ques SapèUrs.-Pompiers d' AUZATet admirer, sur la
Pl.aec de la Rente, leur lIW.gnifique et moderne ma
tériol. Il ost incontestable que l'exiBtéhce de
ces hômïii~' et de leur équipement nous donne l t as-,
stll;àtioo"quel si par. malheur, Un sinistre sc dé-
eïro:ait ,à. G{)ULIER,il pourrait être combattu avec
eff:1:caci té.' ,

_. .,' i iJ.'outefois, 8.. cc. ~ujet,· un de nos AAs, ancien
solde.t dU'.fell lui même, nous a fait remarquer
quo'.é,jest~ , la plupart du temps, dans les premiè-
reS minutes de son déclanchcmont qutun'incendiè
peut ~tre èfficacomont métrisé .avec souvant do
très faibles, moyens. Les Pompiers d' AU:61{ll, même
a18rtés ~apidement, 'no pourraient etre matériel-
lement our place ,quo longtcmpo après 10 début du
sinistre •. Il somble que personne n'ait vu l'i'm-
por-tance de .co problème à ~ULIER. Et, pourtant,
imaginez la catastrophe que serait un incendie
dans un Vi1l2,g0 aussi dense! Il existe, parai t-
,il, un ;m:aMriel de promier secours (ûxtinctours)
co n'lL1.tériol ost entreposé, dana l' embal.Lage d' cr"
rigine, à l'Agence Pcstalo. Qui connai,t son cxi.s-
tonce? Qui a appris à l'utiliser? ,~uel1cs sont
les consignes à appliquer en cas de déclanèhe-
mont d'un incendia' ? eh a été prévue la prise
d'eau? dans 10 ruisseau? à la rivière? Qui
prendrait la direction des premières mesures en
attendant los Pompiers ?

Nous posons ces qU0stl,OÎls sans ~riIp.qniQ.,
. cssaycr=ao-1cs résoudre avec la

colïaboration de tous, mais vous jUG'crez, avùc
nous, qu'il no süra plus temps d'y répondre au
moment ofl rdentira co terrible cri: ADFEU !!
-~-:----'----~'ï'Ïo-s-p;';;Iiiis···- -- - ---_ ..- - - - -_. ---
Robert CLiümT, rllsdo--ru:;tro ami J"oseph CLAiillT,
a été victime d'un très grave accident d'automo-
l.)ile alors qu 1 il réussissait à éviter un piéton.

_ r.mpruclcnt sur La lifationale 10, près de roH.D~AlfL.
l~otre jeune am , qui devait entrer en Octobre à
llBcole Nationale Vétérinaire de LYON. a du su-
bir une opération à la colonne vertébrale et de-
vra supporter un trai tcment do rééducation des
membres inférieurs pcnd~lt do longs mois~
Le TrGsorior-Adjoint de notre Association, Etien-
ne DlJl'iAS, a été, lui aussi, victime d'un terrible
accident de la circulation, le mois dernier à
TOUU'U,s'E,un camion ayant li tténJlement écrasé
sa voiture. Notre Ami a été retiré nsS0Z griève-
ment blessé dos débris de son véhicule ci sera,
lui aussi, tmmobilisé pondant un CGrtain tûmps.

A l'un et à l'autre nous aèr0ssons toute no-
tre s~nnpathio et nous faisons dos voeux pour los
revoir en parf'aâ te cont-.i'Cion physâquo , à GOULIER,
aux v~cancos prochŒinos.

"te procl)tin ï1üiérodu ËüÜ-;-ti.n -p~-ài-t-ràf"il-ll'iars
prochain. Si vous désire~ y voir insérer uno 1n-
f~ni1o.tion, adrossez. la au Secrétaire avant le
10 r·la:cs.

GAS':~'ROiTOmE
En cos temps dG Fs-CèS'et dl agapes' tradH:l.onnel-
los, il nous parai. t amusant de vous communiquer
ci dcssous, cc qu'GCrivRit, dans la Revue des
Deux tIondGs de Décombre 185?, 10 célèbre écono-
miste Nichel CHEViJ:..H:Rqui vonai t d t:offech!.er
un voyar;re clans los' Pyrénées Ariégeoisos:. .
Il..#.-Da11sle villa.t;e~ 0.-3 GolJLIL'R,- tous lb$"habi-
+arrta sont 'nés gast'ronomcs , et 'do'splus c1éVo-·...
rantS'; à table, .mai,s aussi cri' chéÙnp'blôs, .avec
Leurs épauâes carrées, Leur-humeur- altière- '0'('
leur 'e;stomac indomptable, ils tiGnclrai0rit t8tè.
non seulement aux héros dtHomère ou aux Guer~,:
'ric:rs du grand -Od'ln mais, s'il 10 fa:-llàit, au .
géant POlyphème. Le médecin dû'pays,mra'eommu-
niqué le menu.de queLques repas auxquo'Ls il'
avait assisté, et ~ui feraient reculer tous
les géants et tous los ogres.·.. par oxompke,
i1 .me ci ta! t un honma qui, au sortir '0.1un repas
do noces, avaf, t avalé jusqu' aux os, pa.rpasse··
temps, une oie et un jéllubon, en attendant' le
S01..'..p0l·.JI ai vu deux mineurs de GOULIERengûou.....
tir, à la t",blc d'un cabaret, chacun dix kHo--'

. "- :mmos d~ vi.ende, cinq ki.Logrammos de pain et
quinze li tros de vin: la carte de ce' diner .
s'élevai t ainsi on )oids à sofxarrtc livres par'
tête ••• Un cu+ro jour, un mineur à qui sa fem-
me vouait do dOIlllcr 1..tnfils, voul0nt célébrer
dignement cotto f2-eur du ciol, fit vep~r un
veau r:,ras, le tua, le fit rotir, le servit sur
une table do 80S mc.L1S, comme: Ultsso, et le·

_ )llangca tou.t Ol'lti'#''"}~ ~ ~ <> ~ours êP'UIi' .,.
ami, digno de lui •.. Ii Qui dit mi.eux ?

" -- •• - - "40_ ••• -- •••• 'i:\from,!lliij~i.!b\jEI- ..- . - .... ..- ...... ..".
Amis de Goulier,- -pour"-q:üe-ce Bulletin vous ap-
porte vraiment quelquo chose, il fant quten
dehors des articles principaux il contienno d,es
nouvelles de novre cher village ot des infor--.
matriona sur ses habitants permanents ou osti-
V81~ts. Pour cela il ost néoosaai.ro que nos
lAnûs (lui restent à GOULIERpendant les mois
'a'hivër nous tiennent au courant do la vic du

ill~e, et il faut que, vous tous, vous nous
sign2J!OZ tous vos évènomon'ts familiaux. Ainsi,
!p2"l'le -cruch.Jment de co Bullotin, sc rcesero-- ,
;t'ont lc:s liens entre toutes nos fa1iÙlles et sc
fortifiorc. ce climat d'aide ct d'amitié qui
res tc un des but primordiàux do notre Â.rni.calo.
Tour rappelons égalemont, que nos modostes co-
011110S sont à 18. dLspoca t10n da. Lr, i'lunici,pali té
ur diffuser touto information destinéo 8.

1 ensemble de notre communauté, Si l' Lmpor tanoo
os raatièros ou l'urgencc l' o::igoé.ic;nt, llo_lP.

oo]l..r..!_~01!.s_mêplo~i_t..o_~~}lJl:pl1pl_é_l':2.-.s..Eéci~.l.
·-_··coit:C;;"sPOlJDiJ.iôE- ~DT-è():.iJ:~~AiÙ)ffS-
a corrGs~pondancédës-fii1é"'o-l:' ïIA::~.ociation dos
, .Am:i,sde Goulicrl1 doâ t être a;~resséû au Secré-
aire: R.;:ŒULI.E,42 rue du 10 Avril, 'i'Ü0LOUSE
es cotisations, dons en 0spè,e et subvontions
oivent etre voraées à l tAssociation des ;'lunis
a Goulie;r" à GOULIER (Ariège)

Q:..Ç•• P••.A)':J1f?}J~'p_)01-63
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